Comme chaque année, Les cinémas associatifs d’Ille
et Vilaine organisent leur fête du cinéma au sur le thème
du Film Francophone et Le Triskel s’y associe et vous
proposent lors de ce festival:
 un programme jeunesse avec les projections
de deux dessins animés Zibilla (film jeunesse 3-8 ans) suivi
d’une animation et La vie de chat , un polar animé pour
les – de 11 ans.
 une compétition de courts-métrages avec vote du
Public et projection d’un Film bonus avec intervention de
la réalisatrice.
 Le triskel recevra Antoine Biard, réalisateur du Film Tu ne seras jamais seul ,
pour une soirée consacrée au RCK91 (Club de supporters du stade rennais), ou
l’on découvre l’engagement des personnes qui font vibrer les stades, élaborent
chants, tifos géants … et Patrice Melfort , ex joueur du stade rennais et entraineur à Betton sera également présent pour échanger avec le public.
 La projection du Film La fille au bracelet sera suivi d’un débat où le public
pourra poser ses questions à un Procureur de la république et une avocate à la
cour. Un moment fort de ce festival pour un film qui met l’accent sur les frontières qui démarquent le monde des adultes de celui des adolescents.
 trois comédies seront également de la programmation : le film Un divan à
Tunis où comment on s’installe psy en Tunisie, Mine de rien histoire de deux
chômeurs de longue durée qui ont l’idée de construire un parc d’attraction “artisanal” sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Et puis La bonne épouse
ou le temps de l’école ménagère se confronte à l’arrivée de mai 68 !

Tarif unique de

4€*

* 2€ pour la soirée Courts-Métrages

 THÉÂTRE

les Trouvères de la Butte dans
La Mamma

Comédie d’André Roussin.
Cette libre adaptation du roman de Vitaliano Brancati, Il Bell’Antonio, nous emmène à Catane, en Sicile.
Le fils aîné de la Mamma est heureux et vient annoncer une grande nouvelle : il a rencontré la belle
Luciana Puglisi, en est tombé amoureux et a obtenu
sa main. Seulement, deux ans après ce mariage, le
scandale éclate ! Antonio, le Dom Juan, le Coq de
Catane, le Tombeur des belles Romaines, souffre
d’un terrible secret. Mais c’est sans compter sur sa
mère qui débordera d’énergie et de ressources pour
sauver l’honneur des Magnano.
Ven. 27 mars à 20h30 - Sam. 28 mars à 20h30
Dim. 29 mars à 15h30

Salle LA CONFLUENCE - Betton
 Tarifs : 6,5€ (plein) / 5 € (adhérents Eveil et - de 16 ans) / gratuit (- de 9 ans)
réservation au 02 99 55 81 02

mercredi 11 > dimanche 15 mars
mercredi 11 > 15h30

Zibilla ou la vie zébrée avec animation

mercredi 11 > 20h30

La bonne épouse

jeudi 12 > 20h30
vendredi 13 > 20h30
samedi 14 > 15h30

Courts-métrages avec vote du public
Tu ne seras jamais seul suivi d’un débat
Une vie de chat

samedi 14 > 18h

Mine de rien

samedi 14 > 21h

La bonne épouse

dimanche 15 > 15h

Mine de rien

dimanche 15 > 18h

Un divan à Tunis

dimanche 15 > 20h30

La bonne épouse

lundi 16 > dimanche 22mars
lundi 16 > 20h30
mardi 17 > 20h30
mercredi 18 > 20h30
jeudi 19 > 20h30
vendredi 20 > 20h30

La fille au bracelet suivi d’un débat
Penn Sardines suivi d’un débat
Le Cas Richard Jewell [vost]
Judy [vost]
Le Cas Richard Jewell [vf]

samedi 21 > 18h

Judy [vf]

samedi 21 > 21h

Lucky

dimanche 22 > 15h

Lucky

dimanche 22 > 18h

Le Cas Richard Jewell [vf]

mercredi 25 > dimanche 29 mars
mercredi 25 > 20h30
jeudi 26 > 20h30
vendredi 27 > 20h30

La communion [vost]
Lara Jenkins [vost]
En avant

samedi 28 > 21h

De Gaulle

dimanche 29 > 15h

En avant

dimanche 29 > 18h

De Gaulle

samedi 28 > 20h30
dimanche 29 > 15h30

SO
NAT RTIE
ION
ALE

De Gaulle

samedi 28 > 18h

vendredi 27 > 20h30

suivi d’un débat

Programme du 11 mars au 5 avril 2019

 CINÉMA : FESTIVAL CinéMA35 en fête

THÉÂTRE Les Trouvères de la Butte
présentent La Mamma

Salle LA CONFLUENCE - Betton

mercredi 1er > dimanche 5 avril
mercredi 1er> 20h30

L’Ombre de Staline [vost]

jeudi 2 > 20h30

L’Ombre de Staline [vost]

vendredi 3 > 20h30

Pinocchio

samedi 4 > 18h

Pinocchio

samedi 4 > 21h

Papi-Sitter

dimanche 5 > 15h

Pinocchio

dimanche 5 > 18h

Papi-Sitter

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

*- de 15 ans, + de 60 ans, demandeur d’emploi,
carte Sortir, abonnements

Retrouvez toute la programmation sur :
www.cinema-triskel.com / www.cine35.com
et au : 02 99 55 06 55
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

Zibilla ou la vie zébrée

à partir de 3 ans

Animation - film français, suisse, belge de Martina Svojikova,
Marjolaine Perreten, Isabelle Favez - 0h49
 Programme de courts métrages:
- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min)
- Le Dernier jour d’autonme de Marjolaine Perreten (7 min)
- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min) :
 projection suivie d’une animation pour le jeune public

Mer. 11 Mars 15h30

La Bonne épouse

SORTIE NATIONALE

Comédie - film français, belge de Martin Provost - 1h49

avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Mer. 11 Mars 20h30 - Sam. 14 Mars à 21h - Dim. 15 Mars à 20h30

Compétition de Courts métrages - 1h20
 Découvrez une sélection de 8 courts métrages et votez pour votre film
préféré pour participer au prix du public.

Projection d’un film bonus hors compétition en présence de sa
réalisatrice.
Jeu. 12 Mars 20h30

2€ la séance

Tu ne seras jamais seul

Documentaire - film français de Antoine Biard - 1h15
 «Tu ne seras jamais seul» est le premier film documentaire
consacré à la culture et au mouvement dit «ultra» rennais. A travers des
anecdotes, entretiens et à l’occasion de la saison 2018-2019, il présente
de l’intérieur la vie du Roazhon Celtic Kop 1991 (officielle), principale
organisation de supporters du Stade Rennais F.C., club fanion de la
Bretagne.
 en présence du réalisateur Antoine Biard

Ven. 13 Mars 20h30

Une vie de chat

à partir de 6 ans

Animation - film français de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli - 1h10
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il
vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade
les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit
à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de
la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par
Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier.

Sam. 14 Mars 15h30

Mine de rien

Comédie - film français de Mathias Mlekuz - 1h25

avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier

 Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux
chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction
‘artisanal’ sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Sam. 14 Mars 18h - Dim 15 Mars à 15h

Un divan à Tunis

Drame, Comédie - film français de Manele Labidi - 1h28

avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

 Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la
Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays « schizophrène
». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère
musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec ‘prestations
tarifées’, les débuts du cabinet sont mouvementés...

Dim. 15 Mars 18h

La Fille au bracelet

Drame, Judiciaire - film français de Stéphane Demoustier - 1h36

avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient
d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est
accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.
 projection suivi d’un débat en présence d’un Procureur de la
république et d’une avocate à la cour.

Lun. 16 Mars 20h30

CINÉ - DÉBAT

Organisé par le Relais Europe de Chevaigné

Penn sardines

Fiction française de Marc Rivière - 1h40

Avec Carole Richert, Vincent Winterhalter, Charlotte Valandrey
 A travers la grande grève des sardinières (les Penn Sardines) en 1924
à Douarnenez, nous racontons l’histoire d’une jeune veuve, Jeanne Le
Meur, qui se bat afin que son petit garçon Fanch connaisse un autre
destin que celui de son père, marin-pêcheur, disparu en mer.
Cette fiction qui s’enracine dans la réalité historique, est non seulement
le récit d’un conflit, des conditions de vie difficiles des ouvrières, mais
aussi l’occasion d’évoquer les droits des femmes dans la société de
l’entre-deux guerres.

Projection suivie d’un débat animé par Fanny BUGNON, Maître de conférences à
Rennes-2, spécialisée en histoire contemporaine et études sur le genre; auteure, entre
autres, de “Des sardines et des femmes” pour “les mardis de l’égalité”
Mar. 17 Mars 20h30 - entrée : 2€

Le Cas Richard Jewell
Drame - film américain de Clint Eastwood - 2h09

avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

 En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté...
de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus
détesté des Etats-Unis.
Mer. 18 Mars 20h30 VOST - Ven. 20 Mars 20h30 VF

Dim. 22 Mars 18h VF

Judy

CINÉ - DÉBAT:

A l’occasion du 20ème anniversaire du Jumelage Grodzisk-Betton,
le Triskel en partenariat avec le Comité de jumelage présentera :

La communion

Drame - film polonais de Jan Komasa - 1h55

Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek
 Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un
centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis
l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une
petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du
jeune prédicateur bouscule cette petite communauté conservatrice.

Mer. 25 Mars 20h30 VOST
 Projection suivie d’un débat “ En quoi le film nous parle-t-il (ou pas) de la société polonaise

d’aujourd’hui et que nous révèle-t-il de son cinéma?

Lara Jenkins
Drame - film allemand de Jan-Ole Gerster - 1h38

avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung

 Aujourd’hui est un jour important : Lara a 60 ans et c’est le premier
concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis
ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès.
Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et Lara semble ne
pas être conviée à l’événement, contrairement à son ex mari et sa
nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.

Jeu. 26 Mars 20h30 VOST

De Gaulle
Historique, Biopic - film français de Gabriel Le Bomin - 1h48

avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

 Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent...
Ven. 27 Mars 20h30 - Sam. 28 Mars 21h - Dim. 29 Mars 18h

En avant

Animation, Fantastique - film américain de Dan Scanlon - 1h40

avec les voix de Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
 Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste
encore un peu de magie dans le monde.

Sam. 28 Mars 18h - Dim. 29 Mars 15h

L’Ombre de Staline
Biopic, Drame - film de Agnieszka Holland - 1h59

avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

 Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin
d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée,
il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux
se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit...

Mer. 01 Avr. 20h30 VOST - Jeu. 02 Avr. 20h30 VOST

Biopic, Drame - film britannique de Rupert Goold - 1h58

Pinocchio

 Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se produire au
Talk of the Town. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se
bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre
amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par
une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à
consacrer du temps à ses enfants...
Jeu. 19 Mars 20h30 VOST - Sam. 21 Mars 18h VF

Famille, Fantastique - film italien, français, britannique de Matteo
Garrone - 2h05

avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Lucky
Comédie - film français, belge de Olivier Van Hoofstadt - 1h26

avec Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti

 Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de
naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups.
Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu.
La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement corrompue.

Sam. 21 Mars 21h - Dim. 22 Mars 15h

avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti

 Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone.
Ven. 03 Avr. 20h30 - Sam. 04 Avr. 18h - Dim. 05 Avr. 15h

Papi-Sitter
Comédie - film français de Philippe Guillard - 1h37

avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar

 Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée
réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et
psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque
à l’improviste !

Sam. 04 Avr. 21h - Dim. 05 Avr. 18h

